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Commissaire Jeannin : Alors Nadia, vous avez les instructions?

Nadia: Tout est la. Ecoutez.

L ARGOT

Un tacot

Le pognon

Une gueule

Des embrouilles

> un taxi

> I'argent

> un visage

> des problemes@ Les instructions de Fabio

Fabio: Rendez-vous dans la calanque d'En Vau, a Cassis. Tu vas arriver seule. Pas de tacot,

compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau.

Nadia: Et le coffret?

Fabio: Tu vas trouver des instructions.

Nadia: Ah bon?

Fabio: Ecoute - t'as une belle gueule... s'il n'y a pas d'embrouilles, tu la gardes. Sinon... ben, ga

serait dommage, hein?

Lucas: C'est quoi le pognon?

Nadia: L'argent.

Commissaire Jeannin : Regardez ce plan. Le rendez-vous est dans cette petite calanque.

C'est a 20 kilometres d'ici. Nadia va y aller seule. Elle va prendre une voiture de location.

Lucas: Pardon, va?...

Commissiare Jeannin: Elle va y aller seule: elle ira seule

Lucas: Seule? Mais... letaxi...

Commissaire Jeannin: Non, Lucas
;
pas de tacot, pas de taxi. Desole, fiston.

Nadia: Lucas, ga va aller

Lucas: D'accord, j'ai compris.

Commissaire Jeannin : Bon. Moi, je serai dans la voiture de Nadia, et le Commandant Darrier sera

sur un bateau dans la meme calanque.

Lucas : Pardon, et moi? Qu'est-ce que je vais faire?

Commissaire Jeannin: Rien. Etienne, Anne, Lucas, vous etes tous dans une camionnette blindee.

Lucas : Non, je ne suis pas d'accord

!

Etienne: Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia. C'est tout pour les instructions?

Lucas: C'est quoi, une belle gueule?

Anne: C'est un beau visage...

Lucas: Et... embrouilles?

Anne: Des problemes...

|Tous <-> Personne 1

Vous serez tous dans une camionnette <-> Personne ne sera avec Nadia

out <-> Ne...Rien 1

Nadia fait tout! <-> Je ne fais rien?

oujours <-> Ne ...jamais 1

Je dois toujours rester dans la camionnette <-> Je ne dois jamais sortir de la camionnette

S'il y a des embrouilles, qu'est-ce qui arrivera a Nadia?
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